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Randonnée à

Crussol 

Randonnée

Raquette 

En parallèle de la sortie
randonnée à Crussol, 4 sportifs
accompagnés de Hugo et
Orlane ont pu profiter du beau
temps lors d'une sortie
raquette au Grand Echaillon. La
bonne humeur était de la partie
et la journée a été clôturée par
des descentes en luge.

Samedi 15 Janvier, des  sportifs et  
des bénévoles de COALA  se sont

donnés rendez vous à Saint-Péray
pour réaliser une boucle aux

alentours du château de Crussol.
Journée placée sous le signe de la

bonne humeur et du partage.
Tout le monde attend avec

impatience la nouvelle
programmation des randonnées...

Week-end Neige (Ski, Luge,
Raquette) 

12/13 Février 
 

Week-end Neige (Ski, Luge,
Raquette)

26/27 Février
 

A Venir le mois
prochain :

 
Après-midi  Dansante

6 Mars
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Le jeu du mois

A paraître le moisprochain : Newslettern° 41 -  
Mars 2022 

La réponse du mois dernier était … Escrime 
Réponse dans la prochaine newsletter

 

Charade : Mon premier est le contraire de haut
Mon second est le contraire de court

Mon tout sert à jouer au foot

Championnat Drôme Ardèche de
Pétanque Adapté

Mardi 15 janvier , Margot et Orlane ont été

interviewées par la Radio BLV pour

présenter le service civique au sein de

l'association COALA. Elles ont pu exprimer

leurs ressentis sur leur engagement. Nous

vous donnerons plus d'informations afin de

pouvoir les écouter. (radio canal 93.6 et site

de radio BLV).

Samedi 22 Janvier, s'est tenu le Championnat Drôme

Ardèche de Pétanque Adapté au Pétanquodrôme de

Romans-sur-Isère. 7 sportifs de la section du mercredi

ont participé à ce tournoi et ils  ont livré de beaux

matchs. 

Nous partons avec un titre de Champion

départemental pour Safeto  en tête à tête AB.

Rémy et Saber se sont battus jusqu'à la fin lors du

match pour la 3éme place mais finissent 4éme en

doublette CD.

Olivier, Céline, Catherine et Ilyas se sont tous bien

débrouillés en doublette BC et CD.

Le 1er mercredi de Février à l'Arche de la vallée
d'Hauterives, nos 6 apprentis cyclistes ont passés le

permis vélo avec succès chacun a pu repartir avec sa
carte.

Au programme 3 petits tests  un questionnaire de 15
questions sur la sécurité routière, 5 questions de

mécanique et un test d'effort de 5 min sur un vélo.
Bravo à Brigitte, Francis, Mehmet, Christophe,

Ludovic et Frédéric !!!!!


